CR VOYAGE ASSOCIATIF ZEM BENIN
27 novembre au 8 décembre 2019
8 membres de l’association composent la délégation 2019 : Jeannette et Alain, Monique et Guy,
Chantal et Alain, Liliane et Jean et vont rejoindre la présidente, Francette précédemment arrivée au Bénin

Mercredi 27 novembre :
Départ aéroport de Nantes, pause déjeuner à Roissy - Arrivée à Cotonou et sortie tardive de l’aéroport.
Installation chez Donatien où nous prenons nos chambres et après un dîner léger, le coucher est le
bienvenu.
Jeudi 28 novembre :
Petit déjeuner 9 h. Journée mise en route. Elle commence par le grand « déballage » la mise en commun
et le classement du contenu des bagages, (matériels de soins, livres, vêtements etc.) dans une chambre
que nous réserverons à cet usage durant tout notre séjour. Visite guidée de l'immeuble et découverte de
la terrasse avec la chaleur (33 degrés) et la vue plongeante sur les rues de Cotonou. Déjeuner vers 13h
Départ pour CALAVI KPOTA pour notre premier rendez-vous avec Alain HOUEZO qui va nous
guider vers des organisations en lien avec le handicap moteur

Visite du centre médico-social de Ste Elisabeth de la Trinité avec Sœur Marcelline (orthopédiste) et
Sœur Léontine (Kinésithérapeute). Ce centre prend en charge le handicap moteur (appareillage
orthopédique, rééducation fonctionnelle, orthophonie). Nous visitons la salle de kiné et découvrons la
salle de plâtre et moulage des attelles et prothèses orthopédiques. Là, est confectionné du matériel
adapté avec des plaques thermoformées achetées en France. Les sœurs déplorent que ces plaques
coûtent si cher !

Nous remettons une paire de chaussures orthopédiques.
Il y a un savoir-faire, un peu de matériel… mais un manque criant de moyens.
Découverte de l’ONG EQUILIBRE BENIN (siège social en Bretagne 22) avec son président Yves
DOCOU (programme Handi insertion).et Ambroise (assistant rééducateur).

L’ONG intervient essentiellement dans le domaine du handicap (sensoriel, physique et difficultés de
compréhension) et la scolarisation des enfants porteurs d’un handicap.
Le Programme Handi Insertion PHI est lui-même inscrit dans un Programme de Réadaptation à Base
Communautaire (RBC).
Les structures spécialisées n’existant pas, l’accompagnement se fait principalement au domicile avec les
familles, leur communauté et les différents services sociaux, de santé, d’éducation…Leur programme
s’organise autour d’un Espace de Contact constitué de salles pour les consultations, les séances de
rééducation, les activités ainsi qu’une classe inclusive.
Cet espace est aussi le lieu de brassage où valides et non valides peuvent se retrouver pour des activités
(bibliothèque, initiation à l’environnement) en dehors des temps scolaires, des rencontres, des
conférences pour sensibiliser au handicap…
Alain Houezo nous montre la salle de consultation où il intervient, un petit bureau où il reçoit les familles
et les enfants, les examine, établit une prise en charge. Les jouets sont usés et les appareillages réalisés
en bois avec les moyens du bord.
Les visites à domicile se font par les bénévoles et le personnel ne perçoit pas de salaire, faute de moyens.

Une séance de kiné revient à 2500 FCFA (4 €) pour un adulte et 2000
F (3 €) pour un enfant et un appareillage coûte 35.000 F (53 €).
L’ONG regrette le manque d’activités génératrices de revenus au sein de
celle-ci. Elle fait appel aux donateurs, constitue des dossiers de demande
de financement…

Présentation de ZEM Benin et échanges sur nos pratiques.
Nous estimons intéressante leur pratique d’accompagnement de la personne handicapée au sein de la
famille, de la communauté et non en structure spécialisée,
Nous entendons leurs sujets de préoccupation quant aux réalités autour des maladies et repérons leurs
besoins techniques : des ordinateurs, des attelles, des fauteuils des corsets… des lits.
Nous quittons Mr DOCOU et Ambroise.
Nous remercions vivement Alain HOUEZO pour l’organisation de ces belles visites et rencontres – son
humanité, son engagement.
Retour à la maison pour dîner et coucher.

Vendredi 29 novembre : journée touristique
Départ vers OUIDAH cité historique de la traite négrière et berceau du culte Vaudou. Nous admirons
la Basilique Notre Dame de l'Immaculée Conception de l’extérieur car elle est fermée.
Visite du temple des pythons : chacun s'offre un moment d’émotion intense avec un spécimen autour
du cou.

Cela protège et porte bonheur...
Visite du musée de la fondation Zinsou et déjeuner au restaurant du musée avec plats africains.
L'après-midi, visite du musée d'histoire de OUIDAH (Fort Portugais) L'arbre de l’oubli, le marché aux
esclaves, l'arbre du retour, la porte du non-retour. L'histoire de l'esclavage est encore présente dans les
mémoires...

Retour vers Cotonou par la côte avec un beau coucher de soleil. On
assiste à une scène villageoise de fin de pêche avec remontée d’un
filet de pêche dans une mer toujours agitée par ses vagues
impressionnantes. Le filet ramène sur la plage beaucoup de petits
poissons et un beau spécimen de raie. Les poissons sont directement
répartis aux familles du village, chaque femme repartant avec sa
bassine.

Dîner avec Donatien de retour de Paris.

Samedi 30 novembre :
Petit déjeuner vers 7 h 30
Départ vers CALAVI, à la rencontre de Grégoire AHONGBONON fondateur de l'Association Ste
Camille, qui prend en charge les malades atteints de troubles psychiatriques.

Visite du centre de TOKAN « Oasis d'Amour ». Témoignage de Nadège, ancienne patiente qui
aujourd’hui aide les malades et est destinée à y prendre des responsabilités.
Dans ce centre, sont concentrées 200 à 300 personnes ce qui génère une intense activité, par exemple
pour la préparation des repas.
Yves (sociologue anthropologue et artiste) intervient en Art Thérapie.
Nous découvrons ce qui nous semble des thérapies innovantes et des prises en charge « originales ».
Témoignage de Mr Innocent : Les pathologies recensées sont la dépression, la bipolarité, l'épilepsie, la
psychose...
Le centre de TOKAN qui est le plus récent a été inauguré en octobre
2016.
S’enchainent, la visite du quartier des hommes, des femmes, le
témoignage et les explications de Grégoire.
Nous sommes accueillis dans la salle de conférence pour une séance
de danse avec quelques patients. L'émotion est au rendez-vous et les
échanges intenses.
Partage du repas avec Grégoire qui nous relate les différentes situations qu’il rencontre et gère avec des
familles en difficultés. Don à Grégoire de 50 000 FCFA (75 €)
Pour la plupart d’entre nous n’avions pas rencontré Grégoire à Calavi mais lors d’une conférence en
France.
Ce fut donc une visite avec de fortes émotions : voir tous ces malades, les toucher, appréhender leurs
conditions de vie et de prise en charge, c’était poignant.
Besoins financiers importants, saturation des structures, abandon de l'Etat dans les aides, Grégoire
effectue des conférences à travers le monde, il sera en France en 2020. Nous espérons l’inviter lors de
son prochain séjour en Anjou.
L’après-midi, visite de la cité lacustre de GANVIÉ.
Trajet en barque et pause dans une maison - construction sur pilotis
(artisanat – rafraichissement).

Retour et dîner dans un maquis près du port.

Dimanche 1 er décembre
Répartition et assemblage des sacs de matériels scolaires, sportifs, de soins, vêtements et divers que nous
souhaitons donner.
Départ pour BOPA avec une halte à POSSOTOMÉ près de sa source d'eau chaude. Sur le parcours,
nous nous arrêtons chez « THEO » dont le restaurant est installé sur pilotis et nous bénéficions d’un
excellent déjeuner en observant les pêcheurs sur le lac Ahémé.
Arrivée à BOPA ou Ambroise DJIVO, notre partenaire local, nous attend.
D’abord nous retrouvons Moïse qui nous raconte avec beaucoup d’émotions son histoire familiale et nous
fait visiter la maison de sa grand-mère. Puis il nous accueille dans sa propre maison et nous offre une
boisson fraiche bienvenue car il fait très chaud.
Ensuite c’est avec Ambroise que nous poursuivons l’après-midi. Certains
d’entre nous le rencontrent pour la première fois et nous avons beaucoup
de questions à lui poser sur l’organisation de nos visites et rencontres dans
les villages de Bopa. Ambroise connait bien la population locale, il est
bénévole depuis longtemps dans l’association 3S et accueille depuis
plusieurs années des bénévoles qui viennent en mission santé et scolaire.

Il est le « grand frère » pour beaucoup de jeunes de Bopa
Retour à l’hôtel pour dîner et coucher

Lundi 2 décembre
Petit déjeuner 8 h. Il fait bon avant le lever du soleil et l’observation de la vie des habitants et des écoliers
de Bopa est un régal.
Accompagnés d’Ambroise, départ en brousse à la découverte et à la rencontre des établissements
scolaires primaires et collèges, centres de santé, et maternités
Collège CEG 1 de LOBOGO,
Le premier collège rencontré compte 1619 collégiens et l’enseignement va jusqu’au bac.
La Directrice nous accompagne pour la visite de son collège et semble
bien tenir son établissement et l’équipe pédagogique avec 19 professeurs
permanents et 35 aspirants.
En nous décrivant la vie des écoliers, elle déplore un manque global de
moyens.
Les collégiens viennent de très loin (7 ou 8 km) le plus souvent à pied et
à jeun. Les horaires des élèves sont de 7h à 19h. Les plus aisés prennent
un seul repas en milieu de matinée. De plus, de nombreuses familles n’ont
pas les moyens de payer la scolarité entrainant soit un abandon des études,
soit une situation financière très délicate pour l’établissement.
A cela s’ajoutent un accès à l’électricité aléatoire, un manque d’équipements de toutes sortes, le manque
de livres scolaires / dictionnaires français, anglais dans une bibliothèque existante, un manque de
laboratoire et de matériel pédagogique pour les expériences en physique chimie et SVT.
Les conditions de travail ne rendent pas le collège attractif pour les enseignants.

Le taux de réussite au Bac est de 50% et Madame La Directrice est sensibilisée à la nécessaire éducation
sexuelle notamment des filles.

Nous constatons le dénuement global dans lequel se trouvent collégiens et enseignants du CEG
LOBOGO 1 –accessibilité à l’établissement par des collégiens peu ou pas nourris et des kilomètres à
pieds.
Des conditions d’apprentissage difficiles dans un environnement peu favorable et un manque criant de
ressources matérielles, pédagogiques et humaines.

Collège CEG 2 de LOBOGO
A quelques kilomètres du premier, nous rencontrons un autre collège (459 élèves) Nous sommes
accueillis par Adrien le directeur, le surveillant, le censeur, et le surveillant général. Il nous est précisé
le cout de la scolarité : Les frais de scolarité sont de 12 000 FCFA/élève/an (18 €) au premier cycle pour
les garçons, montant payé par l’Etat pour les filles.
Pour le second cycle le coût est identique pour les filles et les garçons. Problème de contribution pour les
nombreuses familles qui n’arrivent même pas à assurer un repas/jour pour leurs propres enfants.

Ce collège nous semble en état d’extrême dénuement : ni eau ni électricité, absence de bibliothèque, de
labos, d’ouvrages scolaires, de matériel pédagogique… de presque tout pour donner à chaque collégien
béninois des conditions d’apprentissage décentes.

Dispensaire de LOBOGO :

Rencontre avec Crespin, infirmier Major
en pleine séance de vaccination des
nouveaux nés (BCG) au moment de notre
arrivée.

Le centre de santé comprend un accueil médecine et chirurgie et une maternité. Le centre de santé est
géré par un infirmier major aidé de 2 aides-soignants et la maternité compte une sage-femme aidée de 2
aides-soignantes.

La visite des infirmeries, des lieux d’hospitalisation nous sidère. Dans ce centre de santé, pas
d’électricité, pas d’eau si ce n’est par jerricans remplis plus loin dans un puits !!! et oui en 2019 un service
qui pratique des soins avec des mesures d’hygiène tel le lavage de mains n’a pas d’accès à l’eau
courante ni à l’électricité.
Les locaux sont encombrés et le manque de matériel (lits, matelas) médical (tensiomètres…) de soins
(antiseptiques, compresses…) est flagrant.
Il semble que pour les vaccinations il y ait une aiguille à usage unique pour chaque bébé (« ouf ! »)

La maternité a une activité d’environ 60 accouchements par mois. (Le coût de l'accouchement est de
2.000 FCFA = 3€.)
Nous constatons également le manque de table d'accouchement et de réanimation pour bébés avec une
absence d’aspirateur et d’oxygène. La Sage-Femme regrette le peu d’éducation sexuelle dans la
population et les moyens de contraception insuffisants. Les grossesses précoces chez de très jeunes filles
sont nombreuses. L’accouchement des prématurés se réalise avec les moyens du bord. La visite de la
pièce dédiée aux femmes qui ont déjà accouché témoigne d’une assez bonne ambiance entre les femmes
et leurs familles présentes. Les lits sont vétustes mais équipés de moustiquaires pour protéger les bébés
des piqûres d'insectes.

Le centre de santé nous semble bien tenu, Crespin l’infirmier Major et la Sage-Femme témoignent d’un
grand engagement professionnel dans cet environnement difficile pour leur exercice.
Les manques sont nombreux particulièrement l’accès à l’eau et l’électricité, le matériel de pansements,
antiseptiques, lits et matelas, les médicaments, l’oxygène et la prise en charge des bébés et des mamans
lors des accouchement.
Nous repartons vers BOPA Centre afin de rencontrer

Le seul médecin pour les 7 villages de Bopa et ses 107 000 habitants.

Il assure des consultations curatives essentiellement et anime et coordonne les
7 centres de santé dispersés sur la commune. Il témoigne de son isolement et de
ses difficultés à exercer. Il nous renseigne sur les principales pathologies
rencontrées : les infections respiratoires, les diarrhées, les accidents cardiovasculaires, le paludisme, la malnutrition, le diabète, la tuberculose, le
parasitisme, le sida, les désordres ophtalmologiques.

Pour les cas les plus graves, il est fait appel à l’Hôpital de zone de COMÉ à 30 km environ – et le plus
souvent l’unique ambulance est en panne et/ou indisponible.
Le Médecin évoque également la « concurrence » des guérisseurs. Les habitants ne consultent pas
spontanément et se tournent d’abord vers les praticiens ancestraux / traditionnels (il y aurait aussi un
sujet de croyance en la pratique médicale).
L’eau fraîche et le déjeuner préparé par Agnès, sœur d’Ambroise, sont les bienvenus.

Notre après-midi est consacré aux villages des Terres Noires et nous repartons dans cette direction.
C’est la saison sèche et nous pouvons y accéder en voiture.
Centre de santé d’AGBODJI : Notre premier arrêt
L’infirmier major est absent depuis quelques jours et la sage-femme Gladys est en congé maternité. Ni
l’un ni l’autre ne sont remplacés.
Ce sont donc les aides-soignants qui nous accueillent et font face aux situations rencontrées chez les
malades et futures mamans de cette région proche des terres noires. Eau non raccordée. Panneau solaire
en piteux état.
La nuit, la sage-femme s’éclaire avec son téléphone portable !!!
Impression d’abandon ? ou de laxisme ? dans ce centre de santé où manquent le personnel qualifié, le
matériel d’hygiène, les matelas… Nous nous interrogeons sur la gestion, les compétences et les
responsabilités des intervenants.

Poursuivant la piste des Terres Noires, nous ne manquons pas de faire halte, à la rencontre de quelques
écoles primaires, leurs écoliers et enseignants.
Dans chaque école nous remettons des craies, des cahiers, des ballons, des dicos …

L’école primaire de MEDETOGBO

(210 élèves), six classes (CI au CM2), 4 enseignants, 1 aspirant. Manque 2 enseignants.
Présence d'une cantine scolaire pour laquelle 50 familles payent.
L’école primaire de ZIZAGUE

(195 élèves), 5 enseignants, 1
aspirant.

Encore quelques kilomètres de piste et c’est à pied que nous accédons au :

Village de DZIZOZOU.

Nous découvrons ce village des terres noires, ses cases typiques et ses habitants, beaucoup d’enfants et
des jeunes femmes qui s’activent pour aller chercher de l’eau au ruisseau.
Dépaysement total dans ce village. C’est là que nous rencontrons cette dame très âgée sur sa natte qu’elle
confectionne et ce Monsieur qui aujourd’hui est aveugle mais qui aimait tant accueillir « les Yovos ».
Nous rentrerons dans sa case et lui remettrons qq présents. Beaucoup de photos et d’échanges avec les
enfants…marche au milieu de la brousse. Arbre à calebasses.
Puis passage rapide à l’école ; c’est la fin de la journée, les enfants sont repartis et les enseignants
s’apprêtaient à partir. Là encore, une remise de fournitures et ballons est réalisée et fort appréciée.

La fatigue se fait sentir en arrivant le soir à Bopa
Mais après une bonne douche, nous dînons et ne manquons pas d’échanger nos impressions, nos
étonnements, nos questionnements….

Mardi 3 décembre
Visite du CEG de BOPA Centre (900 élèves),
Rencontre du directeur. La première impression est assez défavorable tant les
déchets plastiques jonchent la cour du collège. Négligence générale ? déficit de
management ? Manque de volonté ? d’exemplarité ?
Au cours de notre visite nous notons l’absence de bibliothèque, la présence de 2
salles de laboratoires avec paillasses mais aucun matériel d’expériences ;
l’ensemble des bâtiments nous parait plutôt vétustes.

Quelques informations glanées :
Le repas du midi à 200 FCFA= 0.30 € mais de nombreux collégiens n’ont pas les moyens de payer un
repas.
La réussite au Bac est de 48 % et 33 % au brevet.
Le coût de la scolarité est de 15 800 FCFA/an=24€ pour un élève nouveau et de 13 000 CFA=19,82€
pour un ancien élève.
La présence d’affiches sur l'éducation sexuelle et le respect des filles est un point positif que nous
relevons.
Il existe une salle informatique équipée de 13 micro-ordinateurs, pleins de poussières et inutilisés.
Gaspillage de moyens ? absence de formation des enseignants ? absence de responsable ?
Nous nous interrogeons sur l’archivage des documents dans les laboratoires qui manquent totalement de
matériel tant en SVT qu’en physique chimie.

L’état de ce troisième collège dénote avec les 2 précédemment visités. Sa tenue générale est déplorable
alors qu’il nous semble qu’il suffirait de peu d’efforts pour sensibiliser les élèves et améliorer leur
environnement au sein du collège.
Visite du village de TOPKOE
Et rencontre programmée avec le groupement de femmes (20) de l’association HONTOKPOME qui
développe une activité professionnelle de fabrication de produits d’hygiène.

Nous y recevons un accueil chaleureux et échangeons sur leur projet, un seul homme présent
« traduisant » les interventions des femmes dont certaines s’exprimaient avec conviction – même si nous
ne les comprenions pas.

Le projet consiste à lancer leur activité sous forme de coopérative.
Les besoins nous sont précisément listés
Nous évoquons les débouchés, les formes de commercialisation, les compétences et savoir-faire requis,
la capacité et contribution à faire vivre le village…la nécessité de structurer le projet.
Nous suggérons également la possibilité de rencontrer les responsables de l’atelier de savonnerie de
l’IFMA (voir plus loin)
Manque les matières premières : soude caustique, huile rouge et végétale, table à coupe, densimètre,
glycérine, création d'un bâtiment, démarrage avec un fond de roulement. Un projet écrit est à finaliser
pour définir les règles et le mode de fonctionnement. Ce projet plaît bien à l'ensemble du groupe.
Visite village de ATOHOUE et rencontre avec l’association NONVIGNON déjà créée. (Groupe
d’environ 15 femmes)
Accueil par chants et danses sur la place du village.
L’objet de leur association est de valoriser les produits
alimentaires à base de farine de manioc (Gari).
Le Gari produit ici jouit d’une bonne réputation de qualité.
Ce groupe a besoin d’être accompagné pour la préparation de
produits alimentaires dans le respect de bonnes conditions
d’hygiène.
Les femmes nous emmènent plus loin voir l’ancien four ; En
premier lieu, il serait nécessaire de le remettre en état et de restaurer
ls toiture.
Puis nous nous enfonçons dans la brousse à la découverte des pieds de manioc.
Cette culture doit être réactivée pour générer une production suffisante pour alimenter le projet.
Tout le village est là, l’accueil est chaleureux et festif. Nous remettons aux enfants des ballons, un
dictionnaire, des fournitures : ils sautent littéralement de joie.

Besoins : Lieu de production à créer et entretenir, moulin à farine, identification des responsables de
l'association à chaque niveau, constitution du bureau. Des débouchés sont possibles.
Déjeuner chez Ambroise

Sur la route du retour vers Cotonou, arrêt à POSSOTOME et visite du centre de soins.
Accueil par le major Brice. Centre d'accouchements (15/mois).
Nous le concédons, la chaleur et la fatigue nous ont ramollis ; nous saturons.

Difficultés locaux techniques, électricité, eau, manque de moyens.
C’est là que nous disons au revoir à Ambroise, heureux et bien fatigué de nous avoir pilotés durant ces
2 journées. Il nous a tous conquis par son humanité, sa connaissance des problématiques des populations,
ses compétences, sa disponibilité, son intégrité.
Retour à COTONOU

Mercredi 4 décembre
Petit déjeuner à 7 h 45-Journée destinée à la rencontre avec l’IFMA (Institut des Filles de Marie
Auxiliatrice) que Zem Bénin accompagne depuis plusieurs années en finançant plusieurs projets.
Direction quartier Zogbo de Cotonou. Accueil par sœur
Tiziana, Directrice exécutive et Jeanne chargée de programme.
Visites des centres ayant pour finalité la protection de l'enfance
et la protection des mineurs, la lutte contre les violences faites
aux femmes.
L'identité salésienne et sa déontologie nous sont expliquées
avec le comportement adapté qu'il convient d'adopter concernant
la prise de photo avec accord préalable des enfants.
Des équipes pluri disciplinaires sont en fonction. Apprentissage de métiers.
Passage du CEP en trois ans.
Trois centres opérationnels sont actifs avec des éducateurs spécialisés et assistante sociale. L'importance
est donnée au suivi des enfants à la médiation et la réinsertion en particulier pour les jeunes en
situation de délinquance.
Le projet de lutte contre les violences faites aux femmes/filles est évoqué. Visite des classes.

Le bureau des « DOMS » s'occupe des jeunes en conflit avec la loi avec un volet prévention et un volet
réinsertion sociale. Le responsable Dominique SAVIO nous explique la démarche.
Visite de l'atelier couture où des objets et vêtements sont vendus, l'équipe repassera en fin de visite pour
effectuer quelques achats.

Maison du Soleil avec l'accueil de son directeur Monsieur Coulibali

Émotion intense avec la remise officielle de kits à 5 jeunes filles en présence des
parents, de Madame Clarisse leur assistante. Cette remise de kits existe depuis 2015.
ZEM BENIN y a contribué en 2018 et 2019.
Marie pour la couture – Olivia pour la cuisine – Estelle pour la pâtisserie – Judith
pour la couture- Blanche pour la savonnerie.

Échanges autour d'une table avec la dégustation des
viennoiseries confectionnées sur place. Parole des jeunes « Ça
va aller » ; Remerciements de Jeanne pour la contribution
financière de ZEM BENIN et des parents qui remercient.
Effort récompensé pour ZEM BENIN qui voit son action en
grandeur réelle et l’implication des parents. Le directeur est en
attente du retour d'expérience des jeunes.
.
Visite des locaux de la Maison du Soleil dédiée à l’accueil des filles-mères victimes ou non de
violences sexuelles, et de leurs bébés.

Prise en charge par une équipe pluri disciplinaire (puéricultrice, assistante sociale, éducatrice spécialisée,
psychologue) pour le suivi de grossesse et apport de notions d’hygiène et de puériculture.
Nous nous rendons dans les dortoirs et le lieu de vie.
Des dons d’habits et de jouets sont faits aux mamans pour leurs bébés
Visite de la Maison de l'Espérance avec sœur Christine la responsable.

Quatre ateliers sont en place : La savonnerie, la cuisine, la pâtisserie/boulangerie, la couture. Le cursus
comprend une formation de 9 mois suivie d'un stage de 3 mois.
L'atelier savonnerie avec Madame Juliette permet à 6 filles et 3 garçons de confectionner des savons, des
produits bio. Les débouchés possibles vont notamment vers les hôtels.
Nous avons l’accord pour réception des représentantes de l’association HONTOKPOME et présentation
de l’activité savonnerie et des techniques utilisées.

Achat de produits. Visite rapide des autres ateliers mais les apprenants sont en pause ou absents l’aprèsmidi.

Visite du dortoir qui peut accueillir jusqu'à 80 jeunes filles qui trouvent
ici la sécurité qu’elles n’ont pas sur le marché de Dantokpa

Visite du site de HINDE II
Classes petits et grands, éveil scolaire pré scolarisation pour sensibiliser les parents à la nécessité de
scolariser les enfants.
Îlot scolaire à proximité du bidonville, environnement « glauque ». C’est très surprenant d’entrer dans ce
petit paradis enfantin plein d’espoir dans ce contexte de grande pauvreté.

Visite de la Baraque
On se dirige vers la « Baraque SOS » située au sein du grand marché de DANTOKPA. Cette
« baraque » est un container reconverti en lieu d’écoute et de répit.

Accueil par la responsable Claudine et par les jeunes – avec des chants et du Djembé.
Cet espace a pour objet l'accueil des jeunes filles et enfants (7 à 16 ans) qui travaillent sur le marché.
La première baraque des sœurs salésiennes a été mise en place en 2001.
Ces jeunes personnes qui se lèvent tôt et se couchent tard trouvent ici un « oasis » de paix et tranquillité.
Des entretiens et enquêtes sont effectués avec des assistantes sociales pour trouver des solutions. Une
émission de radio est diffusée une fois par mois pour transmettre le message du « Droit des enfants ».
Un aperçu du quartier proche avec son bidonville nous donne une idée de la misère qui règne ici...
Une grande journée pleine d'émotions, d'espoirs, de sourires à jamais inscrits dans nos mémoires.

Passage à la librairie Notre Dame pour l'achat de fournitures scolaires et de livres destinés à l’école de
Toffo. Achat de tissus chez « Woodin » à Cotonou.
Départ et dîner chez Julienne qui nous a concocté un repas pantagruélique.

Jeudi 5 décembre
Petit déjeuner à 7 h 45 avec Gilles TOUPE, notre partenaire pour les relations avec les écoles primaire et
maternelle de Toffo et qui va nous accompagner.
Départ pour L’école de TOFFO.
Pour la première fois, le trajet est 100 % goudronné ce qui nous donne l’impression d’avoir raccourci les
distances et que nous n’allons pas tout à fait au fin-fond de la brousse - comme avant.
Accueil toujours très chaleureux et émouvant par les enfants, les directeurs Messieurs Koutangni et
Albert, les enseignants et l’ancien directeur et sa femme (Mr Gnahoui). Danses et chants, cérémonie
des « couleurs » (levée du drapeau au son de « Enfants du Bénin, debout «

Discours du directeur qui remercie ZEM BENIN pour son action suivie.
Il présente également la situation de l’école, ses résultats et nous rappelle le manque récurrent
d’enseignants formés.
Séance de chants et petites scènes de théâtre (égalité des genres) encadrés par un excellent animateur
(Olivier).
Nous procédons ensuite à la remise :
• D’un kit scolaire nominatif à chacun des élèves du CI – CP
• D’un carton de fournitures (cahiers, craies, crayons…) à chacune des classes
• De matériel pédagogique destinés aux enseignants – en fonction des besoins préalablement
recensés
• De ballons et cordes à sauter.
Des bouteilles de jus d'ananas nous sont offertes ainsi qu’un déjeuner en salle de classe.
Cette visite à l’Ecole de Toffo Ahito que nous aidons depuis la création de notre association nous laisse
une impression « mitigée »

Nous ne sommes pas réellement convaincus de l’implication, de l’engagement et de la probité de l’équipe
de Direction et des Enseignants
Retour vers 16 h 30 à COTONOU.
Donatien nous accueille dans son salon avec un champagne bien frais
Livraison par le couturier des tenues vestimentaires des quatre garçons.
Dîner à 20 h et coucher vers 22 h 30... enfin une soirée tranquille !
Et là ! SURPRISE… 23 h 15. Réveil en fanfare …Arrivée du container annoncé depuis plusieurs jours
dans la maison de Francette. A peine endormis ou déjà réveillés, nous filons vite à Fidjrossè pour la
réception des matériels et équipements destinés à l’association Zem Bénin et ceux destinés à
l’équipement de la maison.
On décharge le container en une vitesse record, nous sommes aidés il est vrai par une équipe de bras
musclés efficace.

Coucher vers 1 h 30 après la belle satisfaction du container arrivé à bon port...et mise en sécurité de tout
son contenu.
Vendredi 6 décembre
Petit déjeuner 9 h
Départ chez Francette par la route des pêches. Découverte de la maison en plein jour. Quelques meubles
et objets sont dispatchés dans les différentes pièces.
Dans le garage, tri et préparation du matériel de rééducation et de gestion du handicap (lits et
matelas enfants, fauteuils roulants enfants et adultes, attelles diverses, cannes anglaises et
déambulateurs… lots de jeux éducatifs, livres et vêtements…) emballés dans le container.
Remise de ce matériel à Alain HOUEZO qui sera transporté par 2 triporteurs pleins à craquer...
Là aussi le plaisir et la satisfaction du travail abouti avec des besoins et destinataires identifiés et des
intermédiaires fiables.

On se dit au revoir avec Alain, on se reverra...
Plus tard ce sera au tour d’Ambroise de venir chercher du matériel pour BOPA (Ecoles, collèges,
dispensaires…)

Déjeuner léger vers 15 h 30.
Départ de Jeannette, Liliane, Monique, Chantal, Alain et Guy vers le marché aux tissus. Alain et Jean
retournent chez Francette en compagnie de Moise pour y réaliser un état des lieux des travaux.
Dîner et soirée avec Gilles, Nicole et leur fille Fabiola. On déguste quelques alcools un peu fort
(Absinthe, Cointreau...)

Samedi 7 décembre
Petit déjeuner 8 h 15.
Départ pour le marché artisanal, achats d'objets pour ZEM BENIN et de souvenirs pour chacun.
Retour à la maison, présentation des quatre « play-boy » en tenue africaine, entourés de Donatien, ils font
sensation devant leurs 5 femmes ébahies par la chorégraphie endiablée des To be 3 (pourtant, ils ont
morflé)
Préparation des bagages.
Remerciements à Julie et Victoire qui nous ont régalé durant tout le séjour. Cadeaux et remerciements à
Djima, Simon, Coessi, Charles, Delco

Remise de cadeaux. On repart avec des ananas, des mangues...et surtout
des valises de souvenirs et des émotions fortes.
Bagages à boucler. Petite collation. Départ aéroport. Décollage après
minuit, on a failli partir sans Monique.

Dimanche 8 décembre
Atterrissage à 6 h à Roissy et Nantes arrivée en fin de matinée. Il fait gris mais pas trop froid.
C'est fini pour cette fois ci...
VIVE ZEM BENIN- VIVE LES BELLES RENCONTRES AVEC LES BENINOIS
Retour en FRANCE...Déjà ! Quelle belle aventure

